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Soupers paroissiaux 

Paroisse Notre-Dame-de-Lorette : 7 octobre, de midi à 18h 

Paroisse Saint-Adolphe : 14 octobre de 16h à 19h 

Paroisse Saint-Joseph: 21 octobre de 16h à 19h30 

Paroisse Saint-Eugène : 21 octobre de 16h à 19h 

Mary, Mother of the Church : 21 octobre de 16h à 19h 

 
ATTENTION!  

Heure Sainte de Prière et d’Adoration! Pour les besoins de 

l’Église universelle! À la Grotte de Saint-Malo. (Si la 

température ne le permet pas, nous irions à l’église) 

Samedi, midi,13 octobre, Fête du miracle du soleil à Fatima! 

En union avec une multitude de groupes de prières à travers 

le monde! Faisons un bouquet de prières avec notre Mère 

pour offrir à Jésus! 

 

 

SAINT-JOSEPH 

 

Intentions de messe 

  7 oct : Ginette Brémault par L&R Parent (9h30am) 

             Lorraine Anderson (Ayotte) par Renée Ayotte 

(6h30pm) 

  8 oct. :  PAS DE MESSE 
  9 oct. :  pour Mélina Bérard & famille, par anonyme 

10 oct. :  Ben Giesbrecht, quête des funérailles  

11 oct. :  Bernard Sarrasin, quête des funérailles 

12 oct. :  Adéline Fillion, quête des funérailles (7h30pm) 

13 oct. :  Georgina Sarrasin, quête des funérailles 

 

Chapelet et messes 

Chapelet à 8h45 et messe à 9h00 le mardi à jeudi et samedi. 

Vendredi soir, chapelet à 7h15 et messe à 7h30. 

Dimanche matin, chapelet à 9h00 et messe à 9h30.   

Messe en anglais le dimanche soir à 6h30. 

 

Ménage de l’église 

Pour le 14 oct. : Émile Rémillard 

 

Volontaires pour préparation du souper d’automne 

  8 oct : Préparation de boulettes et tartes à 1h00 

17 oct : Installation des tables à 7h00 

18 oct : Décoration des tables à 7h00 

20 oct : Préparation des légumes 9h00 à 4h00 

 

Fall Suppers 

Notre-Dame-de-Lorette Parish: October 7th from noon to 6:00 

Saint-Adolphe Parish: October 14th from 4:00 to 7:00 

Saint-Joseph Parish: October 21st from 4:00 to 7:30 

Saint-Eugène Parish: October 21st from 4:00 to 7:00 

Mary, Mother of the Church: October 21st from 4:00 to 7:00 

 
ATTENTION!  

Holy Hour of Prayer and Adoration! For the needs of the 

Universal Church! At the Grotto of Saint-Malo. (If weather 

does not permit, we shall pray in the church) 

Saturday, 12:00pm (noon), October 13th, Feast Day of the 

Miracle of the Sun of Fatima! In union with a multitude of 

prayer groups throughout the world! Let us present a bouquet 

of prayers with our Mother to Jesus! 

 

 

SAINT-JOSEPH  

 

Mass Intentions 

Oct   7: Ginette Brémault by L&R Parent (9h30am) 

                Lorraine Anderson (Ayotte) by R. Ayotte 

(6h30pm) 

Oct   8: NO MASS 

Oct   9: for Mélina Bérard & family, by anonymous 

Oct 10: Ben Giesbrecht, funeral offering  

Oct 11: Bernard Sarrasin, funeral offering 

Oct 12: Adéline Fillion, funeral offering (7:30pm) 

Oct 13: Georgina Sarrasin, funeral offering 

 

Rosary and masses 

Rosary at 8:45 and mass at 9:00 Tues. to Thurs. and Saturday. 

Friday night, rosary at 7:15 and mass at 7:30. 

Sunday morning, rosary at 9:00 and mass at 9:30.  

English mass Sunday night at 6:30. 

 

Cleaning of the church 

For Oct. 14: Émile Rémillard 

 

Volunteers for fall supper preparations 

Oct   8: Meatballs and pies at 1:00 

Oct 17: Set up tables at 7:00 

Oct 18: Table decorations at 7:00 

Oct 20: Vegetable preparations from 9:00 to 4:00 

                     Paroisse Saint-Joseph 
                                   737-2219 (téléphone)    
                          paroissestjoseph1877@gmail.com 

Dimanche - 9:30 am (Français) 
Sunday - 6:30 pm (English) 

    Paroisse catholique de Saint-Jean-Baptiste 
  758-3454 (téléphone)    

  
 

Dimanche - 11:00 am - Sunday   

  

             7 octobre 2018 / 27e dimanche du temps ordinaire B    October 7th 2018 / 27th Sunday of ordinary time B 
 



Discovering Christ 

Avez-vous pensé à quelqu'un qui aurait besoin de quelque 

chose de plus dans leur vie? Avez-vous donné un dépliant à 

cette personne? Nous vous invitons d'écrire les noms de ces 

personnes sur le papier fourni et déposez-le dans le panier à 

offrandes. L'équipe d'intercession priera pour ces gens, que 

Dieu ouvre leurs cœurs à cette occasion de rencontrer Jésus. 

N'hésitez pas à prendre des dépliants et invitez vos amis. 

Dieu fera le reste.  

Avez-vous pensé à offrir vos services au projet?  Svp voir la 

liste des services à l'entrée de l'église et mettez votre nom là 

où vous voulez aider.  Merci!  

 

Messe pour veuves et veufs 

Il n’y a pas de mots pour décrire votre peine et votre 

cheminement de deuil lorsque votre bienaimé ou bien-aimée 

meurt. Monseigneur Albert LeGatt présidera une messe le 

dimanche 14 octobre 2018 à 15 h à la Cathédrale Saint-

Boniface avec une bénédiction spéciale pour les veufs et 

veuves pour cette étape de la vie. La famille et les amis sont 

les bienvenus à participer lors de cette messe de consolation 

et de guérison. 

 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

Intentions de messe 

dim. 7 oct. :    70e anniversaire de mariage d’André & 

Rolande Sabourin, par la famille 

mer. 10 oct. :  Alida Bouchard, offrandes des funérailles 

dim. 14 oct. :  Simone et Raymond Lavallée par la famille 

mer. 17 oct. :  Noëlla Lafond, offrandes des funérailles 

 
 

Ménage à l’église 

Pour octobre, le groupe 2 de Line Bouchard. Nous gardons 

les mêmes groupes pour le ménage. SVP vérifiez la liste au 

babillard pour savoir à quel groupe vous appartenez. 

 

Discovering Christ 

Have you thought of anyone who needs something more in 

their life? Have you given them a brochure? We invite you to 

write the names of these people whom you think the sessions 

would be good for on the paper provided and drop it in the 

offering basket. The intercession team will pray that God 

opens their hearts to this opportunity to meet Jesus. Feel free 

to take some brochures and invite your friends. God will do 

the rest. 

Have you given thought to how you can help? Please look at 

the list of services and write your name where you would like 

to help.  Thank you! 

 

Mass for widows and widowers 

When someone you love dies, no words can describe your 

loss and your journey of grief. On Sunday, October 14, 2018 

at 3:00 pm at the St. Boniface Cathedral, Archbishop Albert 

LeGatt will be presiding the Eucharist with a special blessing 

for widows and widowers for this stage of their lives. Family 

and friends are very welcome to attend this mass of 

consolation and healing. 

 

 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

Discovering Christ 

La paroisse catholique de Saint-Jean-Baptiste vous invite 

tous à participer au programme d’évangélisation, Discovering 

Christ, une expérience où tous sont invités à entendre la 

Bonne Nouvelle et à vivre une rencontre personnelle avec 

Jésus. Le programme, qui aurait lieu à la Bibliothèque 

Montcalm, dure neuf semaines, débutant le lundi 15 octobre, 

et terminant le lundi 10 décembre. Les soirées 

commenceraient à 19h. Les rencontres comprennent un 

enseignement vidéo et une discussion en petit groupe 

(environ une heure et demie par session). Les vidéos seront 

présentées en anglais, mais la discussion en petits groupes 

pourrait se dérouler en français ou en anglais, selon la 

préférence du groupe. 

Si ce programme vous intéresse, vous pouvez ajouter votre 

nom à la feuille d’inscription à l’entrée de l’église. Ce 

programme est offert à tous, qu’ils soient 

paroissiens/paroissiennes ou non, pratiquants/pratiquantes ou 

non. Parlez-en à vos amis! 

Pour plus d’information vous pouvez rejoindre Fran Sabourin 

au 758-3960. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

S.v.p. nous faire parvenir vos annonces par 8:00 pm mercredi au plus tard pour qu’elles soient incluses dans le bulletin du dimanche. 

Please send us your announcements no later than 8:00 pm Wednesday to ensure that they are included in the Sunday bulletin. 

     Marie-Paule Delorme                    204-737-2345         mpdelorme90@gmail.com 

  Raymonde Dupuis                      204-758-3375                rcdupuis@mts.net  
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